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SÉ,\NCF: DU 26 DÉCEJIBRF. 1856. 689 
~L Wcddell communique ilia Société l'exlrnil suivant d'une lettre 

quïl a adre~sée à li. le D• J.-D. Hool;er, au su.jcl de sa !Uonograpbie 
des Ralanophorèes ; 

P>r;s, 13 dèccmb"' 1356 • 

••.•. Ayant aujout•d'hui hien cxamintf les arguments que l'rm a proposés 
en faveur de l'ndoption de la elusse des Rhir.anthé~~. je u'h~site pttJS à J'e
t:llnllattre ([U'elle !loit ètJ·e l'ejet ~e : et je peu sc que l'ous ~tPs tres hen1·euse· 
ment tombe, en pfnçant !es Bafnnophorces pn1·mi J~s c.licofyf~doncs à Inser
tion tp!gynique. Je dois cependant ajouter <rue je ne suis pu~ ;i beaucoup 
près aussi convaincu de la nécessité d't'loignel'l'es plnnte.s des Rafll~situ:ées. 
Je vous dirai, iJ ce sujet, q•H! dans la dernière s~ance de notre Sociéte, j'ai 
eu l'occnsion !le mt•Ure ~~~avant, sous une autre forme, l'opinion que j'avais 
emise, il y a lfuelques amu!es, sur la nature de l'·"·ail'e du llafflesia, opi
nion dont l'exactitu!le, (JUaut au foud, sera, je n'en doute pas, reconnue tôt 
on tard.- Que pensez-vous ()C l'o,·nh·e du Gui, tel que i\1. Dccaisoe Je dé
crit dans ~on beau memoire?~- CroyPz·\'ous ()u'il y ait réellement là 
autre ebose (JU' un a"e CI'CU x?- Quant à moi je suis persuadé que les feu ill es 
carpellaires y manquent totalement; et je m'appuie sur cc que l'ovah·e 
n'off1·l',nvant ln f~colldation, aucune trace de la ca,·ité qu'il prtsentern plus 
tard. Or, les choses neS() pas$~11l~ellt>s pas de mème dans le llafflesia?
J'ai eu tort, sans doute, de donner au P•;ricarpc de cd tc plautt! le nom de 
l'~CeptacJe; maiS 6Ï Cl! p~I'ÏC(II'pe est en erfet COilStiiUë aux dépens de l'a:te 
seul, ne devrait-on pas Je dislinguer de l'o\'aite ou tlu pàicarpe constitué, 
en tout ou en partie, par des feuilles métamo1·pbosces?- En un mot, le 
lemps n'est·il pas ~~uu oi1 il nous est pour nin~i dire impos~ible de mécon4 
naltre qu'il ui~te, dans les rruits, deux formes bi~n di~tincl~s : l'ulle tout 
â fait n x ile, J'autre carpcll<li re <Hl mixte~- Un d.~s cur~ct~res essentiels de 
certains tle ces o\·air~s purement axiles ((JIIC ~1. Clos <~ppelle oYaires sulitlesJ, 
serail l'absence de C:l\'ilé dans les premiers temps de leur développement; 
et c'est surtout pour m'~trc fondé sur cc C/U'actcre llue j'ai supposé que 
J'o,·aire des Balanophorées~tait de natm·e axile. Vous allez, je le sais, m'ob
jecter que vous 11\'CZ l'encontré une ca\'ilé dans l'o\'aire du Bala11opnora, 
que j'avoue pour ma pMt, n'a\'Oi•· pas ''ue; mais je doute fort que vous 
puissiez m'eu montrer une dans /'onlil'e nou r.:eondedu ltm(Jsdorfia ru!Ji
gin0$lr, que j'ai eu occasion d'étu•lh:~r sur\~ fmis, et si elle n'existe pnsdans 
J'un, je ser11is portt> à croire I(U'elle n'e:dstc Jl~s dans l'aut•·r. SI enlin il vient 
ào ét 1'1.' demontl'li (JUC Je pisti 1 de.s J{alll1111phorri'S et CelUi de~ Ur.fflésii'ICéCS 
sont allaloguts sous ce rappo1·t, et si, entre elles, on place le Viscum, do111 
l'otaire serait de même notu1·e, 111 dirfére11ce tntre les deux fumilles parallra, 
je c•·ois, bien moins marquée que vous ne paraissPZ aujourd'hui voulnh· le 
r~coonaitrf, 
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SOCIÊ'Tt: UO'tA~IQtE DE }'1\.\NCE. 

UnE' remarque que je tiens à a,iout~r. c'est <jUe si ma manière tle Vllir, 

ri'lativement li la nature axile du pistii1!U Bolanophora, était ad.-nlse, les 
objections que j"ai faites ~u sujet dtda nais~ance d'un sac embt·yonairl.! d'une 
paroi ovat'it>nne, pel'draienf, il rn~· ,;emble, de 11.'111' fin·ce. En effet, uu ovaire 
axile, sans être un nucelle, peut ~tre as:.imil~ jusqu'à un certain point à un 
de ces organes, et vous ne pou vez nier (j ue dans les Balanophorées il n' eo 
remplisse les fonctions. 

1\1. Wcdd~!ll donn(' aussi le<·tt~re des l't·agm~nls suivants Je 1:1 
répo11se que M. le D• Hooket· a hieu vou ln IUJ raire I•a•·venir·: 

:t• En dollnant Je nom d'ovule à un sac tm bryouah·~ nu, je ne p('nsais pas 
m'écarter des foits genérnl~meut aùmi>, ani~ nt que 1·ous voulez. bien le di•·e: 
témoin le Santalllm que r ;li moi·lllême étncl ié' ~t dn IlS lequel il y a, comme 
vous le savez, des ovules adnés t'l pour ainsi dire conff.lndus avec la colorme 
ectltrale, le sac t'mbrynt,aire se faisant jour au' <ll'hors, sons forme ll' un tube 
allongé et parfnit<'ment libre. :m st'in duquel l'embryon et l'albumen sedé
veloppellt d'un<.> manîèt·e illdrpcullante du nucelle. C'est un point qut' 
~(. Henfrpy a t•·aité (et bieu mi<'UX que ne l'avait tait Griflith), dans le 
beau mémoire qu'i! vient dt' faire para!t1·e d•ms les Tran.~actions dr· la 
Sodétë li11néenne. -.le soupçonne (lu 'il se passe quelqur. chose d'analogue 
dans l:t singulière plaute connue sous le nom de Cardiopte~·i1. 

2" Ce que je me 1·appelle ùes de~sins de i\(. Hofmeister relatifs à l' impre: 
gnntlou du Cyrwmol'iwn n'~st pas opposé à ma tnani~re de voir (ce qui est 
un point important), et Ill t' sem ble au COtllraire op post' à votre opinion 
d'apt·ès lactuelle mon ovaire serail un nucellt"; je n'ai cependrmt pas ,·oulu 
trop m'appnye•· là·dessus. 

3• La grnnde ca1·1té IJUe l'on h·ouve daus le pistil du Balm10pl101'a m'a 
empècbt de regarde•· le petit~~~~ CJII'on y obst>rve comme autre chose qu'un 
sac embryooairt'. J'allrotll"<! unt~ca,·ité semblable dans pt·esque toutes les 
espèces, et je crois que dnns h•s Langsrlorfin même je pourrais vous la 
montrer, pas à la vét•itl! lorsque le pistil est tres jt>uue, car je n'ai pas eu 
occasion de l'obserl'el' à cet etat, mais lorst1ue la graine est à moitié mûre; 
et si elle existe à cette époque-la, elle devt•ait aussi se montrer lorsque le 
pistil est plus jeune; l'absence de cavité que vous avez constatée daus le 
jeune pistil du L. rubiginostr mi li le eontre mon opinion. Je ne doute pas 
que les botanistes habitut>s aux observation:~ dt>licalell ne mettenl au jour 
la struetut·e de ces ovules bleu plus complètement qne je ne l'ai fait. 

4• Quant à 111 sepa•·ation dts UafOésiaeées et des Balanophorées, j'al ét~ 
[IOrté à l'appuyer, autant pnr l'eti1de compa.rl\tive des R.nrRésiaeees et des 
J\ri,;toloch iel's, Ill!{' pm· c<:llc des Uulauophol'ces dles-mèmes; e~ je ne douté 
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st.\Nf.l!: OU 26 DJi.CEl!BilE 1856. 691 

pas ClUe si vous dooniez <IIU'If!UCS jours a l'ex.- men d<'S AI'ÏSlolocbi~s. dt>S 
Asarees et des Cyt.in~e~. vous n1• soyez eon1·aineu de l'étroite relation qui 
e'istc ent1·e ces groupes. t;·~~~ ho, liu re:<te, un point tout a lait in!l~ptudant 
dt• la théorie curpfllaire du Rafflesia; el, il etc> propos, qu'il me soit permis 
de tlire quïl ~ernit bien a de5irer CfUC l.,s men• bres de la Soclo~té Botanique 
de F1·nnce qui ont (,tudi~ la 1nur~hulogie des Aristolochi~es voulusseut bien 
nous f~:~ire part de lt>urs idées 1\ etc> ~ujet, <'lU', quelque difllcik qu'il soit de 
tedui1·e ~~~carpelles M~ llcl{flesia et des /J(IlanupMra au type foliait·e, il ne 
l'est peut-oiti'EI pas moins de corn prendre quelques-uns des détails d'organi
sation 1les Al'istoloches. - .raur~is be<IUCoup il dire relatlvem~nt à laques
tion des :. !tes et au sujet du Viscum, nutis c1• doit èll'e l'objet d'une autre 
lrtlre. 

M. Wedllellajoute les oLservaLions suivantes; 

Je ne dirai aujourd'hui que quelques mt)IS t'Il répouse nux remarques du 
docteur Hvokt:t', car, pour tjuc ma rtponse e~rt uue valeur l'~elle, il faudrait 
que mes idees fussent compl~tement :m·ètées .sur un point très important, 
~avoir la pn·scnce ou l'abs~?nce 1l'uuc cavitè tians le très j('uue ovaire des 
Billanophoréfs. Ju:;qu'à ce <lu~. par c.le nvuvelles ~tudes qu~ je me propose 
,reutrPprcnùrl•, j'aie vu l't•~al:litudc lk mes .tnemie•·es observatiuus se con
lirnler, je penst• tJU'il serait imprmlent tl~ rien t:Onclure. 

Je ne puis rrvn pl11s jug<'l' 1~ ,·:d~•n· des <!bSt'l'\'ations de ~1. Hufmei,;tpr 
Sllr le (!JTIOinlil'ÎIIIll, Cl'S (lhSl'l'\'ôttillllS n'ayant pas .. lt publi~~S. 

J>:uti11, pou1· ,.,. tJui est de lal'omparnbull •Jue il· ,lol'teur llookeretablit ent•·e 
~e ([U'il a \'U duns les Bul<tn•.lph•m'~es l't n~ (j\li n \il' li duns le Sa11talum, je ne 
puis partager son opinion; cao· .s'il est vr·ai que l'embryon se forme dans le 
sne emht·yt>naire lorsque c~lui-ti s't:~t dtin·loppt\ en dfhors Ju nucelle, il 
n'en est pas rnuins nai que c·c~t bi(•u nu ~fin elu nucelle d non sur la paroi 
o\·ancnue (jllc 1<' '''c a pris nai,sart<~t·. - Par <'VIIIn· je scmi:; ass,•z di~posc à 
, . .,il\ dans celte dcn•i-t•unl\•~iun dc.s uucell('s d du plac~:nla C1~ntral olu 
Scmllllllm, IUle prt"u,·c d~ hl u;ttnrl' axile ,te ns petits t:ortJS. 

M. Payet• (lit !jll<' Slll' les N<JÏs(•liPrs qu'il a ·~x<uninés ;m mois d6 
juin, il a n1 J'm·;ür<~ o·ommc 1111 axe lrùs lW.lil, lll~rtaul ,t.~u~ 11elites 
f(•uillt•s l'arpdlain.'S qui tlc\·it•nucnt plus tard les dl·tlx ~lylc~. A la 
IJasc tle ct•s feuillt.>s, il n'apas vu de ca\·it~~. mais, plus lart.l, il a ni 

se tormer des godets intériP.tH's, que rcmpliss<'ut ensuit~ l~s onrlcs. 
l.l' !i~~u intt'rienr, d'nbol'cl H~rl, ùe,·ient Ll;wdriUre. Ainsi, tian~ les 
6\iaÏI'CS. inf~rcs, lt:s feuilles caq>cllain•s sc dé\·elo)>pent tl'abortl, ct 
plus lard seulement les ca,·itcs ovarienue~. Il sc pom·mit f)Ul', dan!': 
Je~ llaül~incèes. il u'y eùt ci'abor,\ pus d1! l'avitc, «>l cpH~ ccli{\ IJU'n.: 
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692 SOCIÉT~: ROT A:'iiQI.:P. DF. FRA::-ICF.. 

observée i\L Weddell ne sc form;ît quo plus tard.- En général, les 
ovairesinfert>s ont une partie inférieur~ axile et une partie supérieuJ"e 
appendiculaire. ftl. Payer cite cnmnlc annlogues le réceptacle commun 
des Composêes ct le torus d('s Nelumbiurn. 

AI. Wcddrll fait n:mat'fJIIer que, chez les Ralflesia ùe même que 
che7. le Viscum, c'est dans l'épaisseur meme du tissu crue se creusent 
les· cavités ov<u'itmnes, en quelque sorte par une résorption des cel
Jules centrales. Ce~ <'avit~s sout entièJ·emrn! doses à toutes les pé
riodes de leur dêreloppemeut. 

31. Payer dit crue, dans toutes les plantes •Jn'il a examinées, il a 
toujours con~taté une communication dr la cavité ll\·ec l'extérieur. 
Seulement ~ette nuverturo est CJ,uelrluerois très dilllrile à voil·, no
tamment chez le Noi~etirr, où, pour en reconnuitre l'existence, il 
faut prendre les neurs tle juin à Mcembre, et étudier toutes les 
transitions. 

M. Wedùell répond que, dans les Raf!'esia, le pistil lui pn1·aH Nrc 
uniquement axi111, c'est-à~dirc sans o1·ganes appendiculaires, tandis 
que, tians le Noisetin, on aurait aiTnire ;\ \lll pistil mi~te, c'est-à~Jit·e 
muni de feuilles carpellai1·~s. Ou nt· ~aurait donc, de ce •tui :;e passe 
chez l'un, conclure à cc fJ.Ui doit se passer cht•z les aut1·es. 

i\1. Payer di~ •JuÏL n'a jamais \'Il 1le l'euillrs mrpellaires dans le 
pistil des Aristoloches. D'un aut1·e elit~. ajoute-t-il, il ne part;~ge 
pas à cet égard l'avis <Ir. lJ. OuciJal'tre, <fliÎ considère la partie supe• 
rieure de ce pistil comme l'rovena'nt 1l'une protluction de l'axe. 
L'axe (H'enù la forme d'une coupe, sur le boni de lar1uelle srl dessine 
une petite margelle; c'est loi crue se dén~loppent l~s étamines, dont 
une production interne se [H'olougc pom· constituer le style. -
lU. Payer ~ignalc en('ot·o~ le dé\·eloppement ùc l'ovait·e du Tl'((pa 
natans. D'abord on nr. roit aucune cavité dans cet ovaire; plus tard 
se creuse une pt> ti le ca vi té qui gn\nd i t cu suite, et r1ui se ferme lorsque 
l'ovule est formo; celte ca\·ité ovarieuue sc lorme de haut. en bas. 

Jf. Grœnlanù fait à la Sociél~ la communicalion suimnte : 

NOTE Sl.in L'II\'BRID.\TIO:'I DU Gll:'\Ril .<f:CILOPS. r" :lUI. LOl!U "JL'IIOBI!II 
ot .JOB.t:VNES GRŒ:WL.t.ND. 

L:1 qutstion tle l'hybridité dts plautl's a dijà depuis longtemps occupé 
l'esprit des savants, qui out pttblié succèsshement un grand no11:1bre d'ob
servations, pl us ou mo Jus cunclaautes et sul rit>s. clans Je but d'np puy er les 
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